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Oser dire non 
 

Il y a des oui qui transforment nos vies et chacun pourra repenser 

à ceux qui ont compté pour faire de nous les êtres que nous 

sommes aujourd’hui. Ces engagements et ces promesses reposent 

sur ces dons que nous avons consentis. Les oui sont les jours 

extraordinaires, les jours fastes de notre vie. C’est le printemps et 

l’été, ce sont les jours de grand beau, les jours où l’horizon de nos 

cœurs et de nos esprits est dégagé. Les jours où le large nous 

appelle. Parfois, nous avons l’impression que ce n’est que dans ces 

jours-là que se façonne notre vie. Comme si nous n’étions faits que 

pour ces jours de soleil.  

L’expérience devrait pourtant nous révéler l’importance des non 

obscurs et laborieux, non de souffrance et de combat, ces petits 

renoncements du quotidien, ces non presque extirpés à nous-

mêmes lorsque nous arrivons dans un suprême effort à rejeter ce 

que nous ne voulons pas. Ce sont les non aussi arrachés au poids 

de l’habitude et du « on a toujours fait comme ça. » Les non qui 

nous sortent de l’illusion du « pourquoi pas ». Ce sont ces non qui 

font notre fidélité du quotidien et qui permettent au grand oui de 

notre vie de perdurer. Ce sont ces non qui permettent aussi 

l’éclosion du oui tant attendu. Bien des oui maladroits et trop 

pressés ont ruiné peu à peu la possibilité même du oui dont nous 

rêvons. Puissions-nous trouver courage et réconfort dans ces 

petits non du quotidien, afin que, comme l’alpiniste, nous 

retournant pour mesurer l’œuvre en train d’être construite, cela 

nous réconforte et nous permette de continuer à vivre du oui 
fondamental.              Père Antoine 
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Le Patronage accueillera les enfants pendant la 2nde semaine 

des vacances d’hiver, du lun. 27 fév. au vend. 3 mars. 

Primaires le matin (9h>12h30) et collégiens l’après-midi 

(14h30>17h) On a besoin de grands jeunes, lycéens ou 

étudiants, pour animer ! Merci d’avance ! > Inscriptions via ce 

QR-code ou sur www.paroissesaintcyrlecole.fr 
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 vend. 10 fév. : Dîners brassés > www.paroissesaintcyrlecole.fr 

 sam. 11 fév. : Confirmation. Rendons grâce et prions pour les 45 jeunes de 

l’aumônerie qui seront confirmés samedi prochain ! (messe à 15h à l’église) 

 dim. 12 fév. : Sacrement des Malades (messe de 11h)>abbeantoinerg@gmail.com 

 dim. 12 fév. : Concert de l’ensemble Expression Nouvelle à l’église à 16h. Œuvres 

classiques de Bach, Vivaldi, Pachelbel.  

 dim. 12 fév. : École de théologie étudiants & jeunes pro - 19h30 grande salle. 

 jeu. 16 fév. : “After” des femmes pour réfléchir à la suite à donner au Café des 

Mamans et évoquer la participation au pèlerinage de Cotignac. 20h30 grande salle. 

 vend. 17 fév. : École de prière des collégiennes - 19h30 dans la grande salle. 

 merc. 22 fév. : Mercredi des Cendres. Notez les horaires : messes à 12h et à 20h. 

Dates importantes

   Andrée, 86 ans, est seule chez elle en semaine et s’ennuie ; elle 

aimerait avoir des visites à domicile. Lina, jeune maman isolée, très discrète, 

dégourdie et généreuse a besoin d’être accompagnée et soutenue… Elles et 

d’autres personnes en situation de précarité ou d’isolement vous attendent !   

La conférence Saint Vincent de Paul ? concrètement c’est : 

- Des visites à domicile régulières pour créer du lien fraternel. 

- Une équipe de bénévoles qui se réunit un soir par mois pour prier, se soutenir, 

partager autour de ses visites et approfondir sa foi. 

- Appartenir à un grand réseau de charité, à une famille spirituelle qui trouve sa 

source chez saint Vincent de Paul et le bienheureux Frédéric Ozanam. 

La conférence de St Cyr a besoin de forces vives pour continuer sa mission, nous 

vous attendons ! > svdp.stcyr.ecole@gmail.com  

Brigitte Florin - nouvelle responsable de la conférence de St Cyr 

 

La Conférence St Vincent de Paul recrute !

Patronage de la Croix blanche

mailto:abbeantoinerg@gmail.com
mailto:svdp.stcyr.ecole@gmail.com


Prochaine Prière pour les malades à Vélizy
Mercredi 8 février à la paroisse St Jean Baptiste en Josas, 16 rue Clément Ader à 

Vélizy. Horaires : de 20h30 à 21h45 (adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 

Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions) 

Prochaines dates : 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin. 

 

  

 
Autour de nous

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 
Rappel : ne manquez pas les inscriptions, jusqu’au 19 fév. sur le 

site diocésain pour ce grand rdv du diocèse la 1e semaine des 

vacances de Pâques ! Tracts disponibles à l’entrée de l’église. 

www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 

La semaine missionnaire du 12 au 19 mars va proposer de nombreux temps forts, 

certains en journée, d’autres en soirée, pour que chacun puisse trouver ce qui lui 

convient. Un dépliant disponible le 11 février détaillera les activités de la semaine. 

Lorsque vous connaîtrez ce programme, inscrivez-vous par le lien qui sera 

proposé, plusieurs activités nécessitant de connaître à l’avance le nombre de 

participants (notamment pour commander le pain de jeûne). En outre, on a 

toujours besoin d’aide à la mise en œuvre, merci d’avance !  > npalriq@gmail.com   

Mission paroissiale : inscrivez-vous !

Inscrivez-vous ! Un bulletin papier et un lien d’inscription en ligne sont 

disponibles. Aller-retour en car, messe de l’Annonciation dans la basilique, visite 

de la maison de la famille Martin, déjeuner en commun, démarche jubilaire 

personnelle et/ou familiale. Programme adapté à chaque tranche d’âge… Retour 

à St Cyr en début de soirée. > https://www.paroissesaintcyrlecole.fr 

Pèlerinage paroissial à Alençon le 25 mars

L’Ordre de Malte tient à remercier les paroissiens qui ont fait bon accueil aux 

quêteurs les 28 et 29 janvier et ont donné environ 220€. Cette somme contribuera 

à financer les soins administrés aux malades de la lèpre.  

 

Quête de l’Ordre de Malte

Les servants d’autel partent en pèlerinage à Rome la 1ère semaine des vacances 

de février. Ils proposent d’emporter vos intentions de prière : glissez vos petits 

mots dans une boîte disposée à cet effet à l’entrée de l’église.  

Confiez vos intentions de prière aux servants !

http://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/


> Adoration & Confession 
mar. 18h/19h | merc. 9h30/10h chapelle Ste Thérèse | vend. 18h/19h | sam. 18h  

> Chapelet 
merc. 14h15 avec les enfants | vend. 9h30 

 

 

 

 

 

  

sam. 4 fév. 18h30 église Christian Robert+ ; Josette Lerondeau+ 

dimanche 5 

9h30 église Evaristo Rodrigues+ et sa famille 

11h église 
A. Agbessi+ ; H. Gosselin+ et Ch. Fernandes+ ; F. Kona+ ; 
Prière d’action de grâce pour Angèle 

mardi 7 19h église Mme Colombo+ 

mercr. 8 

9h Ste Thérèse Prière pour Violaine Aube  

15h  Messe à la résidence de l’Abbaye 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 9 9h St Martin Jacqueline Athané+ 

vendredi 10 

9h église Josette Lerondeau+ 

19h église Henriette Gosselin+ et Charles Fernandes+ 

20h  Dîners brassés* 

20h  Veillée de Confirmation à Fontenay 

samedi 11 

9h église Florence Kona+  

15h église Confirmation des jeunes de l’aumônerie* 

18h30 église Josefa+, Nathalie+ Da Silva et M. Touzeau+ ; O. Kermin+ 

dimanche 12 

9h30 église Maryse Aupaix+ 

11h église André Béranger+ ; Michel Crapez+ 

16h église Concert classique, œuvres de Bach, Vivaldi, Pachelbel* 

19h30 Gde salle École de théologie des étudiants & jeunes pro 

mardi 14 19h église Simone+ et Guy+ Le Bihan 

mercr. 15 

9h Ste Thérèse Caroline Anquetil+ 

19h Gde salle Aumônerie des lycéens 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 16 
9h St Martin Eugène Gemier+ 

20h St JP II Réunion de la Conférence St Vincent de Paul* 

vendredi 17 

9h église O. Kermin+ 

19h église Michel Crapez+ 

19h30 Gde salle École de prière des collégiennes* 

samedi 18 
9h église Messe  

18h30 église Messe 

dimanche 19 
9h30 église Messe 

11h église Catherine Charpy+ | Prière pour Axelle et sa famille 
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Rejoignent la maison du Père 
Germaine DECERLE et Geneviève DESSENNES : obsèques les 9 & 10 février à St Cyr. 


